
BAHRAIN READY TO HOST
THE “U18” WORLD CHAMPIONSHIP AND ACADEMY TROPHY

The three-round calendar of the second edition of the CIK-FIA “U18” World Championship and 
Academy Trophy includes a final in Bahrain. It will be a big first as there has never been a 
CIK-FIA Championship, especially of world status, held in a Middle Eastern country. Bahrain 
thus confirms its leadership regarding major competitions as it was also the first in that 
region to organise a Formula One Grand Prix (2004).

In their policy aimed at developing Motorsport, the Bahrain Motor Federation (the BMF, 
Bahrain’s ASN) and the Bahrain International Circuit (the BIC, which manages the exploi-
tation of the automobile circuit) logically undertook to build a Karting track of international 
level within the very Formula One track complex located 30 km to the south of the capital, 
Manama. The work started several months ago has been finalised and has resulted in an 
ultramodern circuit with a 1,414 m long track which comprises a varied and hilly course also 
providing large run-off areas, as well as complete and spacious infrastructures. Some karts 
were able to start running on the track a few days ago. Next November, from Thursday 3 to 
Saturday 5, the Bahrain International Kart Circuit will be the venue of the last round of the 
CIK-FIA “U18” World Championship and Academy Trophy. Before this final to be held in the 
Middle East, competitors will have performed on another brand-new track, at Ortona, in the 
Italian Abruzzi (10 July), and at Essay, in Normandy, France (28 August).

To match this competition to the cost reduction principles dear to the “U18” World Cham-
pionship (where every Driver is provided with free engines and tyres, in addition to the 
measures introduced to freeze the evolution of karts during the season), the Bahraini orga-
nisation committee will take care of transport costs for the equipment and of the accommo-
dation of all the “U18” World Championship Drivers, as well as of the 51 Academy Trophy 
Drivers. Immediately after the second round, to be held in France, competitors will be invited 
to load their equipment into containers which will be shipped to Bahrain.

“It will be a great honour for Bahrain, the CIK and the FIA to see the World Karting Cham-
pionship and Academy Trophy visit for the first time the Middle East region, explained Sheikh 
Abdulla bin Isa Al Khalifa, President of both the BMF and the CIK-FIA. It has been possible 
to finalise work on the circuit according to schedule. The BMF and the BIC are determined 
to take steps guaranteeing that this major competition enjoys great success and is also a 
conveyor of promotion for Karting throughout the Middle East region, which has a huge
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development potential as regards motor sports. The region has already shown manifest inte-
rest for the “U18” World Championship and Academy Trophy: we are expecting to see several 
Middle Eastern Drivers enter them, which will be yet another first for this meeting and bears 
witness to the justification of the CIK-FIA’s efforts expended to these two groundbreaking 
competitions aimed at young people and in which there is a determination to curb costs and 
promote the practice of Karting on a large scale.”
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BAHREÏN PRÊT À ACCUEILLIR LE MONDIAL «M18» ET LE 
TROPHÉE ACADÉMIE DE LA CIK-FIA

La seconde édition du Championnat du Monde «M18» et du Trophée Académie de la CIK-FIA 
inclut dans son calendrier de trois épreuves une finale à Bahreïn. Il s’agira d’une grande pre-
mière : jamais encore un Championnat de la CIK-FIA, qui plus est un Championnat du Monde, 
ne s’est disputé dans un pays du Moyen-Orient. Bahreïn affiche là son leadership en matière 
d’événements majeurs, puisque le pays avait aussi été le premier de sa région à organiser un 
Grand-Prix de Formule 1 (2004).

Dans leur politique de développement du sport automobile, la Bahrain Motor Federation 
(la BMH, l’ASN de Bahreïn) et le Bahrain International Circuit (le BIC, l’exploitant du circuit 
automobile) ont logiquement entrepris de construire une piste de Karting de niveau interna-
tional, dans le complexe même de la piste de Formule 1, lequel se situe à 30km au sud de la 
capitale, Manama. Les travaux, entrepris il y a quelques mois, ont abouti et donné naissance 
à un circuit ultra-moderne, avec une piste de 1414 m au tracé varié et valloné, offrant aussi 
de larges dégagements, et des infrastructures complètes et spacieuses. Les premiers tours de 
piste ont pu être effectués par des karts il y a quelques jours.

En novembre prochain, du jeudi 3 au samedi 5, le Bahrain International Kart Circuit sera le 
cadre de la dernière épreuve du Championnat du Monde «M18» et du Trophée Académie de la 
CIK-FIA. Avant cette finale au Moyen-Orient, les concurrents se seront produits sur une autre 
toute nouvelle piste, à Ortona, dans les Abruzzes italiennes (10 juillet) et à Essay, en Nor-
mandie française (28 août).

Pour faire correspondre l’évènement aux principes de réduction des coûts chers au Cham-
pionnat du Monde «M18» (où tous les Pilotes bénéficient de la gratuité des moteurs et pneus, 
mais aussi de mesures visant à geler l’évolution des karts en cours de saison), le comité d’or-
ganisation de Bahreïn prendra en charge les frais de transport du matériel et d’hébergement 
de tous les Pilotes du Championnat du Monde «M18», mais aussi des 51 Pilotes du Trophée 
Académie. Les concurrents seront invités à charger leur matériel au soir de la deuxième 
épreuve, en France, dans des containers qui seront expédiés par bateau jusqu’à Bahreïn.

« Ce sera un grand honneur pour Bahreïn, la CIK et la FIA de voir le Championnat du Monde 
de Karting et le Trophée Académie visiter pour la première fois la région du Moyen-Orient, 
explique le Cheikh Abdulla bin Isa Al Khalifa, à la fois Président de la BMF et de la CIK-FIA. 
Les travaux du circuit ont pu être menés à leur terme et selon le calendrier établi. La BMF et
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le BIC sont déterminés à faire en sorte que cette épreuve majeure soit un grand succès et 
soit aussi un vecteur de promotion du Karting dans toute la région du Moyen-Orient, dont le 
potentiel de développement en matière de sports mécaniques est énorme. L’intérêt pour le 
Championnat du Monde «M18» et le Trophée Académie est déjà manifeste dans la région : 
nous nous attendons à voir plusieurs Pilotes du Moyen-Orient s’y engager, ce qui consti-
tuera une autre exclusivité pour l’épreuve, mais témoignera aussi du bien-fondé des efforts 
déployés par la CIK-FIA avec ces deux compétitions novatrices, orientées vers la jeunesse, 
soucieuses de juguler les coûts et de promouvoir la pratique du Karting à grande échelle.»
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